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À l’intérieur d’une célébration de la Parole, après la proclamation de la Parole 

de Dieu, cinq sœurs présentent des paroles de vie inspirées de sainte 

Marguerite Bourgeoys. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous révèle aujourd’hui ce que 

Marguerite Bourgeoys m’inspire sur 

cette photo. 

Voyez, elle est debout sur la place 

publique, en position de rassembleuse, 

les bras et les doigts bien étendus vers 

l’est et vers l’ouest. Les traits de son 

visage, ses yeux scrutateurs invitent avec 

conviction à demeurer enracinées en 

Jésus-Christ dans l’amour, la 

contemplation et le dialogue 

contemplatif… Et elle continue à parler 

de l’abondance de son cœur et rejoint 

ainsi toutes les sœurs de la Congrégation de 

Notre-Dame  en périphérie. 

Réfléchissons et grandissons ensemble dans notre capacité à cheminer 

ensemble, à écouter avec attention et à s’exprimer avec audace, dit-elle, et 

cela toujours enracinées en Jésus-Christ. 

S. Rose Bédard, CND 



 
 
 

Marguerite Bourgeois, éducatrice 

Ça me fait plaisir de vous présenter 

Marguerite Bourgeoys, éducatrice. 

Comme vous le savez, à Troyes, dans 

sa ville natale, Marguerite était avec 

les jeunes filles qui enseignaient 

auprès des Sœurs de la Congrégation 

Notre-Dame qui mettaient l'accent 

sur une éducation non punitive, mais 

valorisante. 

Quand Monsieur de Maisonneuve 

invite Marguerite à se rendre en 

Canada, c'est pour faire l'école. 

Il m'arrive souvent de penser comment Marguerite Bourgeoys s'est préparée 

à ce grand départ pour Ville-Marie. Elle a prié le Seigneur et la Sainte Vierge, 

puis elle a cherché à faire la volonté de Dieu. C'est ce qui comptait pour 

elle. Au plan matériel, elle ne s'est pas procuré du matériel d'appoint pour 

enseigner. Elle partait avec un baluchon qu'elle pouvait porter sous le bras. 

Elle avait dans le cœur de transmettre la foi et d'apprendre aux enfants à 

lire, à écrire et à compter. Sa première école? une étable donnée par 

Maisonneuve. Dans sa joie, elle se rappelle que son Dieu est né et a 

couché dans une mangeoire d'animaux. En même temps qu'elle enseignait, 

elle portait à cœur l'éducation des jeunes pour les aider à vivre dans un 

nouveau pays. Elle était attentive à transmettre un savoir faire, mais aussi 

un savoir être. Vous vous souvenez de sa phrase qu'on a rapportée; "à 

cause que c'était pour faire des familles." On ne peut mesurer tout ce que 

Marguerite a donné aux premières familles de Ville-Marie. On ne l'a pas 

appelée "mère de la colonie" pour rien. 



S.Annette Boucher, CND 
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L’Arrivée des Filles du Roy en 1663 

Cette peinture, tirée de l’imaginaire de 

soeur Saint-Léonidas, nous rappelle un 

événement important qui s’ajoutera, 

pendant au moins une dizaine d’années, 

aux responsabilités de Marguerite 

Bourgeoys et de sa petite communauté. 

Grâce au don de l’étable de pierre en 1657, 

l’école ouvrit ses portes en avril 1658, 

Quelques mois plus tard, Marguerite 

partait pour la France avec Jeanne Mance, 

malade. Elle revint au pays en 1659, avec 

quelques filles qui formeraient le groupe 

fondateur de la Congrégation. 

Le nombre d’élèves s’accroissant, il devenait nécessaire d’acquérir plus d’espace. Ce fut 

l’acquisition de la maison de Charly Saint-Ange, en 1662. La même année, Marguerite 

reçut 19 arpents de terre à Pointe Saint-Charles pour accroître les moyens de subsistance 

du groupe. 

 

Pendant ce temps en France, les autorités royales projetaient d’envoyer des recrues pour 

peupler le pays. En 1663, environ 17 jeunes filles du Roy arrivèrent au quai de Ville- 

Marie. Prêtes à relever ce défi sans le savoir, Marguerite Bourgeoys et ses compagnes, 

non seulement les accueillirent, mais les préparèrent à devenir des pionnières, de 

bonnes épouses et mères de famille. 

 

Le projet de Marguerite qui devait servir à l’éducation des enfants, Dieu a voulu qu’il 

implique aussi le service des femmes, comme l’Ouvroir de la Providence, par exemple. 

Marguerite voulait faire la volonté de Dieu; l’Esprit Saint pour sa part, l’avait investi du 

don de la Sagesse! Une richesse, une lumière divine qui lui a permis de faire des choses 

nouvelles dans le pays neuf! 

S.Thérèse Cloutier, CND 



 
 
 

Ce tableau a été réalisé par le 

peintre Pierre Lussier de réputation 

internationale. Sur ce tableau: 

Marguerite Bourgeoys paraît très 

joyeuse au milieu des enfants qu'elle 

aimait tant, une fille du Roi 

représentante de celles qui sont 

venues au Canada, pour qui 

Marguerite s'est beaucoup donnée 

car c'était pour faire des familles 

disait-elle, ses mains invitantes sont 

tout accueil à la famille autochtone. 

Elle a fait l'école aux enfants 

autochtones comme aux blancs.  

Au loin, le fleuve Saint- Laurent avec un gros bateau à voiles, sans doute 

semblable à celui sur lequel est venue Marguerite. Elle s'est sûrement arrêtée 

pour prier à Sainte-Anne, car c'était la coutume des marins de venir remercier 

sainte Anne de sa protection durant le voyage. Ce qu'elle a commencé et 

qui se vit encore aujourd'hui prouve bien que lorsque c'est l'œuvre de 

Dieu, ça réussit. C'est sœur Arlita Matte qui avait présenté Monsieur 

Lussier, et qui l'avait remercié, lors de l'installation de ce tableau à 

Sainte-Anne-de-Beaupré, le 7 juin 2014, 

S. Marthe Rancourt, CND 



 

Telle est bien la spiritualité que Marguerite 

Bourgeoys a voulue pour sa Communauté. 

Rien d’étonnant, quand on sait le coup de 

foudre ressenti le 7 octobre 1740 où, 

arrivée devant le beau portail de l’abbaye, 

Marguerite regarda l’image de pierre 

représentant la Vierge qu’elle trouva si 

belle qu’elle décida de se donner à Dieu! 

Soyons fières, comme sœurs de la 

Congrégation de Notre-Dame que notre 

spiritualité s’inspire d’une si belle scène de 

l’Évangile! Marie vient d’abord pour sa 

cousine, constate le miracle que Dieu a fait 

pour elle et en retour Élisabeth perçoit le 

miracle de Dieu pour Marie. Deux femmes 

attirées 

l’une vers l’autre témoignent de leur joie. Acheminons-nous dans le quotidien de nos vies 

vers des rencontres aussi enthousiasmantes! 

Quelle belle invitation pour chacune de nous de croire que l’exultation de Marie est la 

nôtre chaque fois que nous sommes sensibles aux bienfaits et aux merveilles que le 

Seigneur fait en nous! Soyons des femmes d’émerveillement et d’action de grâce! 

Dans nos moments de doute, d’abattement, quand l’avenir semble sombre, nous sommes 

toujours invitées à revenir en arrière, pour nous souvenir de la fidélité de Dieu, comme le 

faisait Marguerite Bourgeoys dans les moments difficiles, qui se rappelait le passé et les 

interventions de Dieu dans sa vie. Cette mémoire fut pour elle un point d’ancrage pour sa 

foi, laquelle a nourri sa persévérance et sa confiance en Dieu. 

Aujourd’hui, en ce 12 janvier 2022, alors que la pandémie nous chamboule de toutes 

parts, séparées de toutes celles et ceux vers qui nous aimerions aller, en toute hâte à la 

manière de Marie, continuons de nous mettre en route et d’avancer, pour le moment, 

vers celles qui sont proches de nous et témoignons des merveilles de Dieu dans nos vies, 

avec la foi de Marie et de Marguerite. 

La visitation de Marie à Élisabeth, une spiritualité qui traversera le temps et l’espace en 

rayonnant sans cesse de sa portée évangélique et universelle sans contredit! Bonne fête, 

Marguerite! Madeleine Lavoie, CND 



 
 
 
 

 
 
 

 



Diane C 
Pierrette D. 

Candide B. 

Julienne P. 

Yolande C. 

 
 
 

 

 

Julienne présente des vœux au nom du groupe 

et Yolande applaudit… 

Reconnaissez- vous la jeunesse de 90 ans ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scénario et pho tos : S.Fernande Cantin 

Montage : S.Yolande Charland 


